
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Juillet 2019 - Numéro 2       

Le Petit Journal  

des  

Gilets Jaunes  

 

Le gouvernement veut continuer à marche forcée sa politique de 
destruction sociale, démocratique et écologique. 

    

"Ceux qui ne bougent pas, ne sentent pas leurs chaînes".                        
(Rosa Luxembourg) 

 

Malgré les apparences (période estivale, 
guerre médiatique, poursuites,...), 
Castaner et Macron ont  toujours les 
Gilets Jaunes face à eux.  

                                                                                                           
 Celui qui combat peut perdre                                                     
   mais celui qui ne combat pas a déjà perdu  

       (Bertold Bretch) 

         Bassin de Thau - Hérault                                                                                              

        
    

ne pas jeter sur la voie publique   -   page 1 

Prix Coutant  

҉ 0,25 cts ҉ 



Quand tout sera privé, on sera privé de tout! 

Prochain cadeau à VINCI ? 

NON à la privatisation ADP - Aéroports De Paris 

en cliquant sur : Je soutiens  

https://www.referendum.interieur.gouv.fr/soutien/etape-1  

Soutenons le référendum d'initiative partagée (RIP) concernant la privatisation 
des Aéroports de Paris. 

Ce site a été conçu à contre cœur par le gouvernement. Tout a été fait pour vous 
décourager... mais insistez et signez. Nous sommes là pour vous aider.     

Vous pouvez également contacter votre mairie. 

Début avril, pour la première fois en FRANCE, 248 parlementaires de gauche et de 
droite, ont voté une procédure de Référendum d'Initiative Partagée. Le Conseil 
Constitutionnel a donné son feu vert le 09 mai.  

 Rappelons que l'Article 2 de la Constitution a pour principe :                                                                                       
Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. 

Avec la privatisation des aéroports, nous laissons les portes  de la FRANCE         
à des mercenaires financiers. 

La FRANCE est-elle à vendre? 

Agissons dans l'intérêt de la FRANCE                                              
et non dans l'intérêt de la finance. 
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La FRANCE est-elle à vendre ? 

Non, non et non. 

 

Bruno Le Maire affirme que "toutes les garanties sont données". Il a assuré que la 
Sté Vinci déjà bénéficiaire de la privatisation des autoroutes, "ne bénéficierait 
évidemment d'aucun privilège".  

* On se souvient de la privatisation de l'aéroport de Blagnac-Toulouse. Emmanuel 
Macron était ministre de l'économie et, en tant que tel, complice de cette vente. 

* Refusons la poursuite de la privatisation des barrages hydroélectriques, EDF, 
SNCF... qui sont des exigences de la Commission européenne. 

 

* Rappelons la privatisation des Autoroutes - que dire du protocole d'accord signé 
par S.Royal et E.Macron -                        

 * et demain les Nationales ? ! ... 

* Refusons la privatisation des infrastructures statégiques de la FRANCE ainsi que 
des services publics (Sécurité Sociale,...) 

* Chaque jour le patrimoine français est vendu voir bradé 

* Hôtels, Châteaux, Prise de participation dans les sociétés, Clubs de sports, Terres 

agricoles, Vignobles, Forêts ...par l'accaparement des investisseurs étrangers qui 

met en danger notre sécurité alimentaire.  

 

 

Réagissez, Signez le Référendum 
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Gilets Jaunes et péages, 

une épine dans un pied de géant 

Samedi 22 juin. La France en jaune délaisse les centres villes et leurs charges 

policières pour retourner aux péages. Sur plus de 200 tentatives, 72 sont 

repris ce jour-là, les barrières levées pour tous sans trace de cette 

« violence » dont on nous accuse à longueur de médias… 

Tentative inutile? Epine dans un pied de géant ? Un symbole futile ? 

Un symbole assez fort pour effrayer le pouvoir qui depuis 8 mois nie la 

souffrance populaire, en réprime les expressions citoyennes dans le sang s’il 

le faut ! 

Un symbole qui rappelle à tous que la Révolution abolit aussi le « droit de 

péage », privilège aux nobles autrefois réservé, aujourd’hui dans les mains 

d’actionnaires, de banquiers : 26 milliards de dividendes distribués depuis 

2006, ce qu’il manque à l’hôpital… 

Face aux géants d’aujourd’hui nous, « Gilets jaunes », sommes discriminés, 

poussé dans l’ombre d’une média sphère aux faits divers éphémères et 

réprimés, nous forçant à la prudence. 

Samedi 22 juin. 70 citoyens sont rassemblés à « la cible ». Les regards sont 

inquiets, nombre d’entre nous ont été victime de violence policière, de 

procès ou d’intimidation. Il faut la jouer fine… A St jean de Védas, plus de 

180 gardes mobiles empêchent l’accès au péage. 200 gilets jaunes les 

tiennent en haleine sous le soleil de juin, la voie est libre à Sète. Les 

consignes sont données : pas de voiture garée à proximité, nous nous 

faisons déposer en « BlaBlaJaune » et repartons à pied ensemble, groupés 

du début à la fin ; pas de dégradations les barrières sont scotchée, pas de 

confrontation…                                                                                        page 4   

Nous jouons tout le week-end au chat et la souris, sans bien savoir qui de 

nous ou des gendarmes que nous fuyons avant qu’ils n’attaquent joue le 

rôle du Matou . De 15 à 17 heures le samedi, rebelote à 22 heures pour 

toute la nuit… nous revoilà le dimanche soir pour deux heures encore. 

Les revendications portées par le peuple, la demande de justice fiscale et 

sociale, l’exigence de démocratie directe n’ont pas été entendues. Nous 

sommes conscient des risques mais nous reviendrons, car nous nous 

battons pour les hôpitaux et les écoles publiques, pour la solidarité entre 

travailleurs quel que soit leur origine, pour un avenir fraternel donné à 

nos enfants. Nous invitons chaque citoyen inquiet du régime actuel à 

nous rejoindre cet été à la cible, nous ne sommes pas un parti politique et 

ne volerons vos voix à aucune élection, nous ne sommes pas un syndicat 

et ne négocierons pas dans votre dos, nous sommes l’addition de 

citoyens soucieux de reprendre la parole, de proposer des solutions aux 

crises environnementale, démocratique et économique actuelles. 

Ensemble, nous pouvons titiller le talon d’Achille de la nouvelle 

noblesse…  

Jean. 
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Un gilet jaune handicapé en grève de la faim 

 

A Lisseuil, dans le Puy de Dôme, Laurent Alleaume, qui a perdu son 

poumon droit à la suite d'un cancer en 2014, est en grève de la faim depuis 

le 21 mai 2019.  Affaibli et en fauteuil roulant, il réclame un Grenelle du 

handicap, amenant une idée inspirée par la journée de solidarité pour les 

personnes âgées demandée à tous les travailleurs  salariés. Il propose que 

la solidarité envers les personnes handicapées soit financée par le CAC40. Il 

a envoyé des courriers aux élus locaux et à la préfète du Puy de Dôme. Son 

médecin a indiqué qu'il était entré en phase critique. 

 

Source : Michaël Chailloux, France bleu pays d'Auvergne 

https://www.francebleu.fr/infos/societe/puy-de-dome-un-gilet-jaune-se-met-en-greve-de-la-

faim-pour-protester-contre-la-precarite-des-1560620850 

 

 Laurent Alleaume, gilet jaune mobilisé pour la lutte pour les droits des handicapés © Radio 

France - Mickaël Chailloux     

 

 

 

page 6  

Une dérive bien plus qu'"autoritaire" 
 

 

NON, « il n’y a pas eu de violences policières »…déclare la patronne de l’IGPN 
(Inspection générale de la police nationale). 

Depuis le début du mouvement des Gilets jaunes le 17 novembre 2018,  3 700 
blessés (dont 23 personnes éborgnées et 5 ayant eu une main arrachée); et 8 400 
manifestants interpelés et 1 800 condamnés. 

En ces temps de répression policière, d’acharnement judiciaire et administratif sur 
celles et ceux qui osent relever la tête, cette déclaration de la cheffe de l’IGPN 
n’étonnerait presque pas. Depuis maintenant plus de 7 mois aucune des centaines 
de plaintes déposées par des manifestants victimes de violences policières n’a 
abouti et aucun policier n’est à ce jour suspendu. 

La police des polices estime que les multiples mobilisations ont mis les forces de 
l’ordre dans une situation de « riposte nécessaire ». Elle réfute même le terme de 
violences policières alors qu'elles ont crevé les écrans au fil des Actes, ajoutant 
que " toutes les enquêtes sont ouvertes pour savoir si l’usage de la force a été fait 
dans un cadre légal et si la riposte est proportionnée à l’attaque qui a été subie » 
Ou sont les résultats ??? 
 
La police s'exonère donc elle-même puisqu'il "n'y avait pas de faute" ni de 
comportements déviants de la part des policiers ! 

Que des manifestants soient mis en garde à vue pour une inscription sur une 
pancarte, ceci constituant un abus, 

Que des jeunes soient interpelés comme des prisonniers de guerre 

Que des femmes et des hommes soient mutilées-és à vie 
 
Que tous ces agissements soient niés voire couverts par le pouvoir politique 

tout cela impose que l'IGPN et IGGN (gendarmerie) soient placées sous l'autorité 
de magistrats indépendants et donc retirées du ministère de l'intérieur. 

Car il ne devrait pas être possible, en "démocratie" d'être à la fois 

juge et partie ! 
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UNISSONS - NOUS 

Le 17/11/2018, des citoyens sont sortis pour dire stop avec un gilet jaune, c'était 
une résistance passive, un signal d'alarme. Le gouvernement et les médias nous 
ont méprisés, accusés de tous les maux, nous ont violentés, blessés, mutilés 
mais nous sommes là, toujours debout et bien présents, c'est pourquoi nous 
savons que nous irons jusqu'au bout. 

Ils nous prennent pour "des riens, des fainéants", pour des moutons dociles, 
nous avons été manipulés et conditionnés et ça depuis longtemps. Nous devons 
nous rassembler, nous unir, faire front ensemble.  

Nous appelons l'ensemble des citoyens hommes et femmes, tous les gilets 
jaunes, les salariés, les personnes handicapées, les privés d'emploi, les retraités, 
les étudiants, lycéens, les professions libérales, les commerçants, les artisans, les 
PME, les agriculteurs, les associations pour l'environnement tous ceux qui 
veulent vivre dignement, ceux qui ne supportent plus les injustices de notre 
système à se joindre à nous. 

Nous voulons l'augmentation du pouvoir d'achat, des salaires, des retraites, des 
minima sociaux, la suppression de la TVA sur les produits de première nécessité 
et la fin des privilèges. 

Nous voulons la justice sociale, fiscale, une vraie démocratie avec le Référendum 
d'Initiative Citoyenne (RIC) en toutes matières. Il est temps de nous réapproprier 
ce qui est à nous et de réécrire les règles de notre société. 

En France, le peuple n'est pas souverain, la France n'est même plus souveraine, 
c'est parce que nous n'avons aucun pouvoir de décision dans notre pays, aucun  
pouvoir sur notre avenir parce que nous répondons aux lois des marchés et non 
aux lois humaines que nous en sommes là aujourd'hui. 

Comme vous, nous voulons un avenir pour nos enfants,                                    
c'est ensemble que nous devons contester 
cette société qui nous amène à notre perte,  

 

La FRANCE n'est pas à vendre,                         

le peuple français reprend le pouvoir.         
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